
Photocopy Request 
Demande De Photocopie

Ontario Court of Justice Provincial Offences Office 
Tribunal Judiciaire sur les Infractions Provinciales de l'Ontario 
 

Certified / Certifié: Yes / Oui No / Non

Request Date / Date de la demande:

Information / Dénonciation

Probation Order / Ordonnance de probation

Other / Autre:

Defendant’s Name / Nom du défendeur:

Date of Birth / Date de 
naissance:

Driver’s Licence No./ Numéro de 
permis de conduire:

Charge / Accusation:

Court Location /  
Emplacement du tribunal:

Case/Offence/File No / Numéro 
de cas/infraction/fichier:

Requested by / 
Demandé par:

Lawyer/Agent /  
Avocat/Agent Police / Police Other / Autre 

Paid Date / Date de 
paiement:

Conviction Date / Date de 
déclaration de culpabilité:

Next Court Date / Prochaine 
date d'audience:

     Telephone No. /  
Numéro de téléphone:

   (Family/Company Nom de famille) (Given/Prénom)

Current address / adresse actuelle      Street / rue   Apt. / app. 

 Municipality / municipalité                                             Province                                              Postal Code / code postal

(Family/Company Nom de famille) (Given/Prénom)

Copies Required By / Copies requises par:

Please note that the fee for photocopies is $1 per page and the fee for Certified Copies is $3.50.  Fees are pursuant to the Administration of 
Justice Act, Ontario Regulation 16/00. 
S'il vous plaît noter que les frais de photocopie est de 1$ par page et de 3.50$ par page pour les copies certifiées. Les frais sont en vertu de 
la Loi sur l'administration de la justice, Règlement de l'Ontario 16/00.

Copies are not provided on a “demand” basis / Les copies ne sont pas fournis sur une base de "demande".

Attached is a self addressed, stamped envelope 
Retrouvez ci-joint une enveloppe pré-adressée et timbrée Pickup / Ramasser en personne

1.

          Business No./Numéro 
de téléphone de l'entreprise:

Name / Nom:

The personal information on this form is collected under the authority of the Provincial Offences Act, R.S.O., 1990, Chapter P. 33 and the City 
of Toronto Act, S.O. 2006, Chapter 11, Schedule A, s. 136 (b) & (c). The information is used by Court Services staff to issue required court 
notifications.  Questions about this collection can be directed to the Manager of Planning and Liaison, Court Services, 137 Edward Street, 2nd 
Floor, Toronto, Ontario M5G 2P1 or by telephone at 416-338-7320.

02-0047 2014-04

Les renseignements personnels sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, LRO 1990, chapitre P. 33 
et de la loi de Ville de Toronto, S.O. de 2006, chapitre 11, annexe A, art. 136 (b) et (c). L'information est utilisée par le personnel des services 
aux tribunaux dans le but d'émettre les notifications de tribunal. Toutes questions au sujet de ce recueil peuvent être adressées au 
gestionnaire de la planification et de liaison, Services aux tribunaux, 137 Edward Street, 2ième Étage, Toronto, Ontario M5G 2P1 ou par 
téléphone au 416-338-7320.  


